DIMANCHE 08 AVRIL 2018
entre 8h00 et 10h00
L'USM BASKET et son partenaire LA PETITE FOURNEE
vous proposent la livraison à Domicile de croissants et de pains au chocolat
(possibilité de livrer des baguettes,si commande de viennoiseries)

Il vous suffit de remplir le bon de commande ci-joint et de le retourner
avec la somme correspondante,sous enveloppe,à votre responsable d'équipe ou
à l'entrainement.Possibilité de le déposer "à la petite fournée" avant le
jeudi 05/04/2018 (dernier délai) . Pensez à en faire profitez vos voisins et amis !!!
LA MEILLEURE EQUIPE VENDEUSE DU CLUB SERA RECOMPENSEE.(minimum 8 commandes)
QUI FERA MIEUX QUE LES U11F de la SAISON DERNIERE : 34 COMMANDES
NOM et Adresse précise
Code interphone:

/

NOM du VENDEUR/Equipe

Téléphone si difficultés à trouver l'adresse et après 9h00

Mode de livraison :

…......./…......./….….../…....…/…....…/

déposer à la porte sans sonner

Nombre de croissants
Nombre de pains au chocolat
Nombre de baguettes (*)
Nombre de baguettes "Tradition"(*)

sonner à la porte

X
X
X
X

1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
2,00 €

participation à la livraison

Total

(*)si commande de viennoiseries

COUPON A RETOURNER AU CLUB AVANT LE 05 avril 2018
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